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ce dixi&me, moins d'un dixie"me appartient a nne exploitation agri-cole; enfin, sur chaque exploitation, deux & qnatre hectares seule-ment sont laboured. Duluth ne pent done pas aspirer & jouer dans son milieu rural le role d'un Saint-Paul—Minneapolis ou d'un Chicago. En rSalite", elle doit importer d'Snormes quantity's de denre'es alimentaires; ses vivres viennent de loin, comme ses autres objets de consommation; c'est une grande colonie urbaine, fonde"e, aupr&s des mines de fer, dam le domaine de la f oret.
Le developpement commercial.—Mais yers 1'ouest, par del& la region minifcre, Duluth e"tend de lointaines et profitables relations. Par Duluth, I'extr6mit6 des Grands Lacs s'avance vers les regions a b!6 du Canada, des Dakotas et du Minnesota, ainsi que vers les regions neuves du Montana, du Saskatchewan et de 1'Alberta. Pour tout ce Nord-Ouest qui se colonise et se peuple et dont elle commando l'acces grace a sa merveilleuse position, Duluth tend & deve-nir le centre expe'diteur et distributeur, laissant & Chicago un domaine plus meridional. Cette aspiration n'est plus un reve: Duluth joue de";j& pour 1'Quest le role d'une me'tropole.
Duluth se trouve, par rapport aux Stats a hie" du Nord-Ouest, beaucoup plus pro's que Chicago, a 800 km. de moins: elle occupe, & la tete de la navigation des Lacs, un point d'ou rayonnent quatorze lignes de chemin de fer; elle commande non seulement la route locale du mineral, mais une route continentale entre 1'Ouest et I'Est. Aussi de gros chargements de grains y passent, & destination de I'Est: du Minnesota et des Dakotas 19 millions d'hectolitres de grains sont parvenus au port de Duluth en 1911 (20 en 1910, 31 en 1907 et 1908); des elevateurs colossaux y exe"cutent automatique-ment le criblage, le triage, le chargement; les plus grands peuvent contenir plus d'un million d'hectolitres; on a vu un chargement de bateau se faire a raison de 30 000 hectolitres & 1'heure. Sans doute, les plus grandes masses de b!6 de 1'Quest passent encore par Minneapolis, que favorisent des tarifs de chemin de fer. Mais Duluth deVeloppe son role commercial: de"j& le Canadian Northern, pous-sant sa ligne jusqu'au fond du Lac Sup&rieur, cr6e un courant de houille vers le Canada et un courant de b!6 vers Duluth; de"j& m§me les r§ves d'avenir se pre"cisent en pro jets ambitieux, comme cette voie navigable entre Minneapolis et Duluth qui drainerait vers les Grands Lacs le transit des farines de Minneapolis, ou bien ce canal qui ame"nerait I, Duluth les bois de la contr6e du lac Winnipeg.

